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Le Katholikentag 

Au m o m e n t de met tre sous presse nous recevons 
le programme généra l du Congrès de Zoug. Nous ne 
pouvons donner que ce qui a rapport à la pr incipale 
journée. 

DIMANCHE 22 AOUT 

Journée populaire 

5 h. — Diane, salves d'artillerie. 
8 h. — Assemblée des sections de l'Association popu

laire catholique. 
a) Section des Missions intérieures, au Pensionnat 

Saint-Michel ; 
b) Section historique dans la salle du Grand Conseil. 
c) Section scientifique, au Collège ; 
d) Section d'éducation et d'enseignement, au Pensionnat 

Saint-Michel. 
10 h. — Office solennel, pour les Confédérés de langue 

allemande, sur la place du Collège. Allocution du R. P. 
Magnus Kunzle, professeur à Stans, chants, musique. 
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10 h. — Office solennel, pour les Confédérés de langues 
française et italienne, dans l'église Saint-Oswald. La messe 
sera dite par Mgr Esseiva, Rme prévôt de Saint-Nicolas, à 
Fr ibourg. Allocution de M. l'abbé Bidaux, curé de Basse
court. Chants des Céciliennes romandes. 

10 3/4 h. — Premier dîner à la cantine, pour 4000 pers. 
11 h. — Messes tardives aux églises Saint-Michel et 

Saint-Oswald. 
11 3/4 h. — Second dîner à la cantine, pour 4000 pers. 
12 h. — Assemblée des organisations chrétiennes-so

ciales et ouvrières chrétiennes, à l'Hôtel du Cerf. 
12 h. — Assemblée générale des Gesellenverein, au nou

veau théâtre. 
1 3/4 h. Cortège. 
2 3/4 h. — Assemblée générale allemande sur la place 

du Collège, près de la gare. 
Présidence de M. le D r Pestalozzi-Pfyffer, président 

central. 
Discours de S. G. Mgr Stammler, évêque de Bâle et 

Lugano. 
Discours de M. le rédacteur Baumberger, de Zurich ; 

de M. le Dr Drexel, député à la Chambre des députés 
d'Autriche ; de M. le professeur Jung, à St-Gall ; de Mgr 
Schneitzer, président central des Gesellenverein, à Colo
gne ; de M. le député Feigenwinter, à Bâle. 

2 3/4 h. — Assemblée générale française au nouveau 
théâtre. 

Présidence de M. G. de Montenach, vice-président cen
tral romand de l'Association populaire catholique suisse.  
1° Discours d'ouverture par M. G. de Montenach. 

2° Hommage à Pie IX. 
3° L'école est et doit rester chrétienne, discours de M. le 

conseiller national Daucourt, à Porrentruy. 
4° Que devons-nous à l'ouvrier ? discours de M. l'abbé 

Ruche, archiprêtre, curé de Carouge. 
5° L'intégrité de la foi et l'autorité de l'Eglise, discours 

de M. l'abbé Jér . Zimmermann, professeur au Collège de 
Sion. 

8 h. — Commers des Etudiants suisses. 


